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AVERTISSEMENT.

LA CoUeél:ion que je' mets aujourd'hui fous les yeux,
des Amateurs, déjà connue de la plupart des Curieux &;
de mes Confreres, fe pafleroit aitément de l'A verriffe-
ment préliminaire que je me permets de placer à la tête

\ de ce Catalogue. Raflernblée par un homme de goÛt s:
éclairé, cornpofée en partie de morceaux difiingdés Sc
connus, & préfentée avec toute la bonne foi & I'aflurance
de ne mettre en vente que des objets' sûrs, & rien moins
que 60uteux # .elle paroît , fans difficulté , raffembler alfez
de titres pour être bien accueillie, 8{ en même temps'
appréciée ce qu'ellcvaur, Mai, ce n'èft , comme on le
{ait, parfaitement , ni la réputation accréditée de quelques
morceaux connus, ni les réflexions courtes & hazardéet
d'un Catalogue dreffé à la hâte, qui font les Tableaux'
ce qu'ils paroiflent aux ventes; c'eft plutôt, comme l'ex-
périence nous l'apprend ordinairement, le jour heureux
dans lequel ils font expofés aux yeux Iéveres , & au juge--
ment privé d'un Amateur éclairé, que des beautés', quel- '
quefois [ufpe8-es par une expofition incommode ou
{ombre, peu'Vem ou rebuter, ou féduire mal-à-propos;
Si je ne peux éviter le premier & le moindre de ces deux
inconvéniens, je veux dire la légere impreflidn que peut
faire la leéture d'un Catalogue, où je ferai Couvent C011-'
traint de préfeuter les moindres objets fous lm afped:
f.worable ~ du' moins j'ofe me Harter • avec une cerraine
confiance, d'avoir entierernenr paré au danger de. faire
~oir ces mêmes objets dans une {alle, ou ténébreule , OU"

rebutante. L'Hôtel d'Aligre ~ déjà allez connu & fré-
quenté des Amateurs, a paru me fournir uncertain nombre
de pieces commodes s , -& {uflifarnment éclairées pour
remplir mes intentions. J'en ai profité Caris perdre de
temps, perfuadé que le Public répondroir à mon ern ...
preffement pour le Iervir , par un retour qui me dédorn-
mageroit de mes avallces. Je m'ernpretfe encore au-
jourd'htll de lui renouveller mes offres de Cervices' dans.
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'4 17 E RT 1S SEM E N T.
cette partie de notre commerce, que ma premiere dé~
marche a tendu à favorifer de mon mieux .. Je profite-de
cet Avant-propos pour donner-avis à ceux des Amatellrs
dont je n'ai pas l'honneur d'être connu ,' que je me charge
en tout temps de tout Ci qui concerne les ventes, pri-
fées & eibimations de Tableaux, Deftins , Ellampes , sec,

Les objets tranfportés dans mes [alles Four être vendus,
y refteront li long-temps expofés que' les 'ropriétaires le
jugeront à propos, ou feront vendus aufli promptement
qu'ils le defireront. Du moment qu'on aura voulu me
les confier, je répondrai du tom; je diflribuerai les avis
néceflaires pour procurer une vente avanrageufe ; je re-
cevrai quiconque 011 aura admis à en prendre cornmii-
nication par avance; je ferai les envois & les cornmif-
fions , même les ventes pour l'Etranger; enfin je ne né-
(Tligerai rien pour farisfaire les Vendeurs , &: mettre le
Public à fan aire. Mon premier intérêt fera de mériter
aétuellement f;1 confiance; & mes efforts, par la fuite.
tendront- toujours à me la conferver

Nota. Tous les Tableaux indiqués au' préfen: Cata-
logue , font dans-le meilleur état .J & bordés proprement •

. Les Deffins & 'Gravurû[ont,tous montésfous verre;
6' bordurer dorées.

Les lettres C, 13, T ,placées il la fin de chaque ar-
ticle, indiqùent quels Tableàux font peints fur cuivre, [ur
hais, ou fur toile.

Ott sierra tous ces objets les Dimanche, Lundi, Mardi
~ Mercredi qui précéderont la vente. '



TAB LEAUX.
mamu42!2Zit& :UZ&i2WW2 CZŒ2G2Q

Luc JORDAENS.,

l'. DE U X Tableaux pelid~nts. ; l'un repréfenre ~ ~t Ct

une Femme endormie, la gorge' découverte;
elle elt aj uflée de différentes draperies, Bi a
le bras gauche appuyé; le fond pré fente un
p.ay[age largement· touché, ' ",\
L'autre , une Femme demi-nue, & avant la
tête appuyée [ur [a main ga\;lChe, & le coude
fur un couffin bleu ; de longs cheveux épars
fur [a gorgeferoient juger que le.Peintre a_en
intention de repréfentet une Magdeleine: hau";, .
teur vingt pouces, largo ~illgt-q~atre poue. T.

'" 'v Carle, Ma rratt,

2. La Vierge & l'Enfant' Jefus; il eil: couché fur
un lit & adoré par le petit Saint Jean, que 1'011

voit proûerné à fes pieds. Il regne dans ce
petit Tableau un ton de coulenr argentin & des
caraéteres 'gr,Olcieux : hauteur fix pouces fix:
lignes.) largeur cinq pouces fix lignes. B e.

A iij
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Ciroferri.

"'3. L~ Vl~rge ,affife au pied d~ la Croix'; elle eft
.dans une. attitude qui exprime la plus gran'de
douleur : on voit auprès d' elle deux Anges qui

. .lui préfentent la- 'Couronne d'épines; &dans
le-fond une Gloire de Chérubins. Ce Tableau
a de l'expreûion , &',on ,y , trouve des: beautés:
hauteur' treize pouces fix lignes, largeur dix
pouces neuf lignes. T.

Ga.fpre Pouffin •

.~. Un Payfage d'un beaufite , vrai de couleur,
& précieux de touche; le milieu ell traverfé
d'une Riviere; quelques Figures&, .diverfea
Fabriques ornent les plans éloignés de ce Ta-
bleau: une feule Figure fur le devanten fait
le fujer ; c'eû Diegene qui brife fa taffe en'
voyant un jeune homme boire dans le creux de

~. (~'m~in, : hauteur vlng~-fept pOllce.s, largeur
.,vingt-un pouces. T.

Parme Sano ~Difciple de Murillos.

J. Deux Tableaux d'une touche ferme ,.'& d'une
.' .expreûion vraie; l'un repréfenre un Cordonnier
à fan travail, & l'àutre un Marchand de vo-
laille: hauteur quarante-trois pouces) largeur
trente-quatrer T.

• . ~anaktry.

~. 'Deu~ Tableaux pendants ; ils repréfenrent
diff~rentes Vues de Venife, & font ornés de

ICo quantité de Figures ; ces deux morceaux font
teuchés librement, & d'un effet inréreflant a



( 7 )
, 'hauteur treize pouces, largeur vîngt pou~. T.

Cerutty ; feirure Milanais,

7. Une Femme ,Crecque vêtue d'une robe de'
velours pourpre, bordée de martre; elleef1:
vue de trois ql~~rt~;, & a le bras droit q_ppuye
{ur un pieC'!-d'e.tal,: hauteur trente-fix pouces,
largeur trente pouces. T.

Pierre-Paul Rubens,

8. Le Portrait d'une 'Dame en habit de Cour ;
elle eil: vue de face, la gorge découvert", &
les mains appuyées l'une {ur l'autre. Ce Ta.,..
bleau, d'une belle carnation, d'une couléur
vraie, & d'une belle pâre , pellt être cité comme
un des Inor ceaux intérellans de ce célébre
Maître : hauteur trente-cinq pouces, largeur
vingt ..quatre pouces. T. J ,

I

\ '

Le même.

(' 9. La Religion couronnée par un Ange. Ce mor .:'
ceau , étude achevée, & Iavamment deŒné, J f. I~\

eil: terminé; ildt peint en plafond, -d'une C<:1U-

leur brillante, & de la touche gral:J.de & fiere,
connue âce fameux Arriile ': hauteur quatorze
pouçes fix lignes, largeur dix-huit pouces. B.

'Rembrand,

10.Saint Jérôme dans {a grotte;l il eil: ct genoux, ,I '
tenant le Chriû dans {es 'mains , & paroiflanr ttd(,y.-c
lire dans un livre. Ce Tableau, d'un effet plus
, favant qu~agreable , a I tout le mérite des ou-
vrages de ce Peintre : il a été gravé par,._,V'an
Williet; on donnera avec une copie de cette

A iv
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Eftampe: hauteur flouze pouces .trois lignes~,
. largeur neuf pouces trois lignes. B.'

J,

Jean Lis.
, Ill. Deux Tableaux pendants; l'un repréfsnre ,....

Mercure fe préparant à emmener la vache 10 ,
~'GC> ,- pendant qu'Argus eft endormi ; l'autre eft aufli

un Iujet de Fable. Ces deux. morceaux Ïont
d'une couleur vigoureufe, & fermes de couche.
Le premier, qui fort du Cabinet de M. Bou-.
cher, étoit fort eftimé de cer Anifre : largeur"
trente" fept 'pouces, hauteur vingt-fixe 'T.

Yan Mol.

[12. Ce T~bleau .r~préfenté la Charité R~maine ;
on y VOlt le V ieillard allis , les hras & I eûomac
découverts , & paroillant exténué ,de befoin ;
il a I.e refte ~u corps vêtu d'un~ drapel:ie ~lelle;~
fa FIlle eû a 'genoux devant IUl " & lui préfente
fon fein. Ce morceau, d'un deffin parfait, &
d'une belle couleur, donne la plus' grande idée.
du mérite de ce Maître: hauteur trente-trois
pouces, largeur quarante-cinq po~ces. B.

Roehenamer & Breughel.

1.13 •. Le Feflin des Dieux; compotition de plus de
cinquante Figures, toutes variées deforme 1&
d'attirude : ceTableau dl tranfparent de 'cou-
leur, &; des plus agréables; le fond eft terminé
par un Payfage : on y .remarque le pinceau pré ...
cieux du Breughel , dans les details, & le
deŒn favant de Rorhenamer , dans le iujer,
Ces deux Maîtres ont fait de ce Tableau un
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morceau intéreflant & capital ': hauteur dotrze
.pouces, largeur dix-fept pouces. Cr,. \

Le même. -

f! 4. Ce Tableau repréfente Diane au bain , dé-
couvrant la gro{fe{[e de Calliil:o; le fond eil: un (:IJ o
Payfage par' Breughel, de velours: ce morceau
eil: d'une cornpoiition gracieufe !) & a tout le
mérite de ces deux Artiftes : hauteur dix pouc.
largeur quinze. C. ,

Breughel" de velours.
'15, Un Tableau très-précieux, & le plus capital ,-

de ce Maître; il repréfente un vaite Pa yfage , 8\
orné de ruines d'Archireéture ; fur le devant,
on voit pour Iujet.le Repos en Egypte; le fond
fe termine par des Lointains purs, & un beau

r Ciel. Ce morceau, d'un fini admirable , pré-
fente des détails achevés, & doit toujours tenir
le premier rang parmi les Ouvrages de .ce
Peintre: hauteur neuf pouces & demi, largeur
treize pouces & demi, C.

Le même •

. ,',. Un Payfage Flamand; 011 Y voit un grand
. chemin. que traverfent plufieurs Cavalieri, &
quelques Payfans conduifans un charriot ; le
fond de ce Tableau eil: terminé par la vue d'un
Village : hauteur quatorze pouces , largeur
vingt pouces. B.· ,

Breughel le vieux, G' Yan Uden.

17. Un Payfage dont le milieu eil: occupé par un
grand arbre; à gauche fe voient des Payfans

/ Q t
, j
I
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ro~s la porte d'~l1Cabaret; les unsboivene, &:
les au~res fument; quelques autres Figures :a
touchees avec beaucoup de fineife, terminent
la compoiition de ce Tableau, qui eft tranf-
parent de couleur & du meilleur effet: hauteur
reize pouces, largeur vingt-cinq pouces. B.

J Pieire Guefche.

18. Une Pêre du Mai; on y voit quantité de Fi-
gures autour du Mai, & d'autres à la porte
d'un Cabaret; à gal:1cheeft un chemin [ur le-
quel palfent deux charriors ; le fond eft terminé
par un Village fitué fur le bord d'un canal. Ce
Xableau eû clair & agréable, hauteur dix pouc.
trois lignes, largeur treize pouces troislign. C.

Kerins,

19' La vue d'une Forêt rraverfée d'un chemin
fur lequel paHe un charriot attelé de deux che-
vaux ; fur le côté fe voit un Groupe, de quatre
Figures faifant la converfation ; & plus loin,
une Femme tenant un panier dans fon bras; le
Payfage eil:précieufement rendu, & les Figures
peintes p~r le vieux Breughel, font de la meil-
leure touche de ce Maître: largeur vingt poue.
hauteur vin9t-fept. C.

Ruifdal.

,io. Un Payfage dans le milieu duquel paffe une
• riviere; fur la droite fe voient un chemin C011-

duifant ci une Ferme, & quelques Figures: ce
morceau , fans être un des meilleurs de ce
Maître , a pourtant de grandes beautés que les
Aluate1.lrs ne manqueront pas cl'apprécier:

l ,
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hauteur dix-huit pouces) largeur vingt-ql1arre,
)pouces fix lignes.', B. , .

'Adritn Van OJlade. ,)

,~ J • Un. T able;u du meilleur temps de'ce Maître;
il repréfente l'intérieur d'une Tabagie; on y

'_ compte douze Figuresrourcs variées& .toutes
analoguesau fujet ; les uns, fur la .droite da.
Tableau, affis auprès d'une cheminée, font
occupés à fumer; un autre près de ceux-ci ,
'tient~n pot de bierre" & près de lui fe voit
une Femme qui paroît. être la Maîtrelle de la
maifon ; fur la gauche, près d'une fenêtre en-
richie devignes , d'autres autour d'une grande
& longue table, jouenr, les uns au trictrac.
les autres aux cartes; le devant eil: occupé par
Un Enfant , fan fauteuil, & un chien. Ce T a-
bleau préfenre un effet de lurniere jl1il:e& pi-
quant; des détails d'une vérité intérellaure ,
& la competition la plus gracieufe : hauteur
onze pouces Gx lign,es" largeur dix pouces. B.

lfaac Pan OJlade. !l.,rg
11. Un 'Payfage de la plus riche couleur & d'une

touche la plus fpiritqelle ; le milieu préfente
une Hôtellerie , cl la porte de. laquelle un Ca-
valier s'eft ,arrêré pour fe rafraîchir; fur le
devant on voit deux autres Figures, dont l'une
pqrre un paquet; & fur un autre plan) une
-Ferrne entourée de haîes & de brouffailles : la
richefle du sîre & de la compoiirion , font re-

. garder ce Tableau comme un des meilleurs
de ce Maître: largeur, vingt-quatre pouces,
hauteur trente. B. \ .'
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'Le même~

"3.Un Payfag~ dans lequel 011 voit deux Hommes
a la porte d'un Cabaret; ils font occupés à faire
boire un cheval blanc; plus loin on apperçoir

\ 'un Mendiant qui fe . repofe. Ce Tableau" efb
traniparent & chaud de couleur: hauteur ql1a~
terze pouces,' largeur treize, B. .' .

Le même •

.14. L'intérieur d'une Chaumiere ; on y voit une
Femme occupée à nettoyer [on enfant; & près
d'elle un Homme qui paroÎt fe lever. C,e Ta-
bleau eil:orné de quelques uftenliles de Inéliage~
& préfente des, détails rendus avec la plus
grande vérité. "

Gerard Terburg~
:z,5' L'intérieur d'un Corps-de-Garde ; le milieu

eft occupé par quatre Officiers; deux jouent au
~.~ ~ rriétrac ; un rroiïieme reçoit un verre de vin

z, que lui préfente un jeune Page. L'effet de ce
Tableau eft: des plus vrais, & la toucheen eft
la plus [piritnelle: hauteur treize pouces) lar-
geur quinze pouces. T.

Adrien Vanden rüde.
2.6. Un Payfage des premiers temps de ce Maître;

le milieu eft occupé par un gros arbre, au pied
'~-Io duquel elt un Berger gardant fes 'rroupeaux ,

t & près de lui une jeune Fille qui tient un panier..
Ce morceau eft fupérieur dans des parties:
hauteur quatorze pouces? largeur douze pouees
fix ligues. B. '



Carle du Jardin: . _ 7 Sc.)
iî2.7.Un Payfage vu au Soleil couchant, & rra- ,
. verfé d'une riviere -borc ée de côteaux & de
. haut.esmontagnes; le devant préfente 'U~ che-
min fur lequel s'arrêtent deux Cavaliers pour
,d.emander quelque chofe aux gel s d'une Fenne
que Ton voit furIa droite du-Tableau; plus
loin, un Homme aflis , auquel une Femme
verfe à boire; & fur la gauche) un Payfan fe
repofant au bord de l'eau) la tête couverte d'un
chapeau, & ayanr auprès de lui fan bâton &
fon chien, Ce Tableau, d'une touche lar~e "
d'une couleur chauc e :> ,& d'un grand effet,
peut être regardé comme un des meilleurs
qu'ait fa't ce Maître en Italie: hauteur vingt-,
fix pouce ~ largeur trente-trois pouces. T.

Le même. ,
'-7 <]

'2.8. Une Payfanne afGfe , ayant la gorge décou- /
verte, & carellant le chien d'un Pâtre que l'on
voit auprès d'elle, couché fur le .dos , & en-
dormidans une'artitude diflicile & pirrorefque ;
derriere eux fom: "euxbœufs, dont l'tin femble
mugir; & fur le côté , auprès d'un vieux arbre,
un troupeau de chevres 8( moutons; le fond fe
termine par des Montagnes , '& un Ciel qui
annonce un Sol/eil couchant. Ce 'morceau plaît
beaucoup ) & préfentedes difficultés de deflins
vaincues avec art : hauteur feize pouces fix lige
largeur treize pouces fix lig~1es.B. I

Bartholomé Bréemberg. 130 Ci
l ,

~9..'Une vaûe Campagne d'Italie; la droite pré;

. '
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fente l'entrée' d'un Bois; la gauche) les R~il1es
d'un ancien Monument; fur le devant, le Re-
tour de Tobie dans fa famillé) fujet de quarré
Figures; le fond fe termine par des lointains
montagneux: competition riche, d'une touche
{avante)' & d'une couleur vraie : largeur vingt- ,
quatre pouces) hauteur trente-deux. B.

Le même.

3G. Deux petits Payfages clairs. & âgréables ,: &
ornes de Ruines, Fabriques & Figures: hau-
teur quatre pO;lces ) largeur cinq. B.

Corneille Boe/embour:g.

'31. Deux Tableaux faifant perrclarrrs ; ils repré-
(entent' des Payfages ornés de belles Fabriques ;

~ , dans l'un, le Peintre a repréfenré le Répos en
,;, l---C Egypte, compolition de, fix ~igures; .dans

rautre, la Vierge tenant l'Enfant Jefus qui eft
fervi par les Anges. Ces deux morceaux fonf
de la plus grande finetre, rrès-capitaux , & du
meilleur temps de ce Maître.

Le même,

32. Un Tableau d'une compoiition capirale ç Oll
y voit, fur Iesnuages , I'allernblée des Dieux ,
& Jupiter ae milieu de l'a Cour céfefte; dans
le' 'milieu du T ableau , on apperçoit Mercure
revenant decleffL1s la' terre, & rapportarïtIa
jeune: Hebé deflinée' à: fervir les Dieux ~.lé.fond
repréfente un' Payfa:g'e immenfe: Ce J;'a&leau
eû bien peint; &.d"an'e bonne couleur : hauteur
quatorze pouces fix lignes) largeur, vingr-cinq, .
pßuce~' fix ligues. B. / ' .



Pierre Yanderverf.
r

,3' UnTableau très-précieux & d'un grand fil1i;
il repréfente une Femme fur un lit richement
drapé ; elle a la t~te appuyée fur fa main droite; e Q. 0 .

de l'autre:1 elle tient un flalnbe~u dont le reflet
porte fur toute la Fi9ur~ : au pi~d du lit, on
voit un enfant arme d une faucIlle; & fur le
fecond plan , une Femme tenant 'une gerbe;
le devant du Tableau efr orné d'un Vafe pré-

, . cieux; le fujèt paroÎt indiquer une allégorie '.'
à Cérès: .haureur dix-huit pouces fix lignes ~
largeur quinze pouces fix lignes. B.

Théoior:e NetJcher.
) 4.\ Un Berger affis"tenan~ une jolie Fen;me dans

fes bras ;elle eft vecue d une robe de foie rouge, , '11 ~
avec une écharpe jaufl:e, & a la gorge à demi
.découverte; près d'eux eft une Fontaine ornée
d'un groupe d:enfans; plus loin une ~tatue de
Vénus entouree derofiers ; le fond prefente un
riche Payfage: la compofition de ce Tableau
,eIl: des plus agréables •. ' , .

David Teniers~
,; 5· Un 'Tableau très-fin & des mieux touchés de I \ C'l

ce Maitre ; il repréfente l'intérieur d'une
. Chambre 'dans laquelle fe voient deux Hom-
." .mes jeuans aux cartes fur un tonneau qui leur
. fert de table; lin autre debout, tient fa pipe,
. & regardeleur jeu; plus loin, on app~rçoit'un

.- autre HOUlme debout contre un mur) & une
"vieille Femrh, qui ouvre u~e porce: le Peintre I

, ' y a répandu quelques poteI1e~ &~enfùei de ,
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n1éna~e , dont la vérité " jointe a la fineff'e fpi~) I

rituelle des Figures, en font un morceau pré-
cieux & agréable : hauteur quatorze pouces ~.
largeur onze pouces fix lignes. B. .

. -Le même.

:3€.Un Tableau précieux, repréfentant une Cham ..
bre de Payfans; au milieu fe voient trois Hom-
mes, dont l'ml eil: un Vieillard qui pareîr fe

J(_vl t.-tt,C~ . difpofer à allumer fa pipe ; il eft affis près
d'une table, & devant un tonneau fur lequel
font pofés un linge & une chaufferette: fur le
.fecond plan, auprès d'une cheminée ,. font
quatre Payfans &une Femmequi parlent en-
femble ; [ur le devant , 011 voit un ballet;
un tonneau, & quelques poreries de ménage ..
Ce morceau , favant par l'harmonie & la fi-
neffe de couleur" préfente chaque objet dans la
plus grande vérité : hauteur treize pouces fix;
lignes ,_largeur vingt-unpouces fix lignes, B.

te même.'

37.Un petit Tableau des plus fins & des ,plus
précieux de ce' .Maîrre.; on y compte douze

. Figures, tant Hornmes que Femmes; les unes
·occupées à boire & à fumer; les autres a caurel:
auprès d'une cheminée ; l'intérieur de la cham-
bre eft orné d'ullenliles de ménage. Le Peintre,'
dans un très-petit efpace , a fu ménager un effet
piquant, & détacher chaque objet avec beau-
coup d'intelligence : hauteur cinq pouces huit

, lignes , largeur qua.tre pouces flX lignes, B. ,

.~. ,.
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Le même,

~8. Quatre Hommes & deux Femmes affis autour
d'un tonneau fur lequel eil: pofé du pain , du
ftomage, & une ferviette ;, l'un d'eux eil: Ull ~ go
Vieillard qui tient un pot d'étain, & pré fente
im verte i la Femme qu'il après de lui; 1'01'1
voit [ur la gauche le Garçon de l'Auberge qui
marque fut le mur ce qu'il vient de leur don-
ner ; dans le fond eil: une compagnie d'Hom-
mes qui entourent une cheminee. Ce morceau ,
dans lequel il regne une vérité frappante, eil:
d'une touche ferme, & bien ,peitlt .: hauteur
vingt-un pouces, largeur trente pouces. T,

Le même •

. -39' Un' 'Tableau compofé de fept Figures; il re-'
préfente trois Hommes jouant aux butes, &
une Femme occupée à les regarder. Ce-mor-
ceau el] d'une bonne couleur , & bien peint:
haut. quinze pouces fix lignes, largeur quinze
pOl1(:es.T. .

Le même. ,

4e. Deux petits T ableaux fai{ant pendants; I'un
eil: une 'vieille Femme; l'autre eil un Homme ti'/
tenant une cruche ; ils {ont, tous' deux vus .t !

mi-corps: hauteur quatre pouces fix lignes ~
largeur trois pouces l'ix lignes. B.

, (

Adrien Brauvr,

~I, 'Un Chirurgien de Village; il eil: repréfenté \ r-\i

: panfant le bras d'un malheureux ~ le Malade, '...
.i
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dt affis firr une chaife de bois, & paroîr fouf ...
frit beaucoup pendant que I' autre découvre la
plaie; nn troitierne par derriereregarde le pan-
femenr ; ils font auprès d'une table fur laquelle
font pofés deux bouteilles & un réchaud de
feu. Le Peintre a rendu avec le plus gqnd art,
dans Ile Chirurgien ) les précautions à lever

, I'appareil , la douleur dan~ ~el.ui qui fouffre,' I

& la part que prend celui qL11 regarde, l'ope-
ration. Ce morceau eû d'une fineïle &: d'une
vérité inrérellanres r hauteur neuf pouces fix
lignes" largeur fept p,ouce,s. T.

Carle de Moor.

41. Ce Tableau repréfente -une jeune Fille pa-
roiffant affeé1:ée de quelque €hofe qu'elle vient
de lire [ur un papier qu'elle tient de la main
droite; de l'autre elle releve fes cheveux ; de-
vant elle, fur une élévation, [ont pofés quel-.
ques attributs) tels qu'un vafe, un lit ëc un
tournefol ; dans le fond fe voient un gros chêne'
& quelques mOl1tagl)es. Ce Peintre , qui paroÎt
s'être attaché au 'fini précieux de Miris , ,:fön
Maître) a parfaitement réuûi , dans celui- ci , I

à rendre l'expretiion & la douleur :,haut. onze
pouc. largeur dix. T. collée furbois •

. Le même.

43. Un Ch'a{feur accompagnéd'une jeune Dame;
il tient d'une main, un faucon; & de l'autre,
une perdrix; ils font auprès d'tine, tablè ide
pierre fur laquelle el] pofé un .chevreuil morr,
Ce morceau a autant de mérite & les mêmes
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beautés de détail que le précédent : I~at1teLU:
vingt-quatre pouces., largeur vingt. T.

I

Corneille Jeanffiin,fo

44. L'intérieur d'un Appartement où fe voit une
Compagnie faifant un concert; près d'une
table, un Homme âgé tient un Tableau de ) 'l-o
fleurs dans la maniere du Breughel ; il paroÎt
le faire admirer a quelques perfonnes , parmi
Iefquelles fe voit une jeune Femme vêtue de '
velours bleu. La vérité & la variété des carac-
teres fait juger que la plupart des Figures de
ce Tableau fOllt autant de Portraits.

Henri. S tenw i.c~

"5' L'intérieur d'une Eglife de ,Flati'dre , dont:
l'effet eft à la nuit ;' fur la droite, quelques
Figures peintes par Breughel, & du plus beau
de ce Maître , paroiifcnt entendre la Melle,
Ce Tableaù , dans lequel on remarque un effet -
admirable de clair obfcur , ef] regardé comme

. un morc,eau précieux : hauteur fix pouces Iix
lignes, largeur huit pouces fix lignes. B.

Le même.

46. L'intérieur d'une Chapelle où fe voit, dans
le fond, Saint Jérôme aflis devant une table, t.;" f.'>-

&J occupé à écrire. Ce Tableau, dont l'effet
efl: à la nuit) mérite d'être cité comme un des
plus ,précieux de ce Maître, par la jllfr.~{fedes,
,effets, & l'harmonie du clair obfcur : hauteur
, fept pouces ),lar'~eur, cinq pouces fix ligne~. BI'

'- l ,

B ij

t-1'11I,
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Pamlenzeer.

4-7. Un petit Tableau très-fin de ce Maître; il re-
préfeme la vue d'un Vinage Hollandais rra-
.verfé d'un Can'al ; dans le- fond 'l) et _droite , fe
voit un incendie. Cet effèt) cöntrallé avec celui
de la nuit , rend ce morceau des .plus piquants;
il a tout l'efpdt '& la vérité _que ce Maître
mettoir dans [es T ableauxde ce genre: ·haut.
dix pouces <, la-r:geür fix. B. .

"0;

Faul Potter.
4~. Un Payfage clair, agr~able 'par le fire , &

d'un fini précieux; le milieu préfente une Ille
, entourée de rivieres & canaux fur lefquels on
voit quelques barques à voiles; le devant -eft
orné de divers animaux dans des praIrIeS;,
,q:lel<jtl:~smaifons & Fabriques, 'avec des loin- _
rains bien entendus ) rendent ce-morceau des
plus intércllant, L'on ne croit ,pas devoir at-
rribuer ce T ableau à un autre que P. Potter,·
qui a rendu les effets de la Nature avec autant:
de précilion êc de vérité : hauteur vingt-trois
pouces ,largeur vingt-fept pouces. B., '

Van Gohy en,

49' Deux Tableaux pendants; l'un repréfenre la
Ville de Dort) prife du côté de la rner ; on
voir {ur le devant, un baôq rempli de Figures ,
& un Homme & une Femme dans une char-
rette; quelques barques & des lointains clairs
.terminenr le fond. ,
, L'autre repréfenre la vue d'une Forrerelle for...
o mant un Port ) près duquel Ïont rangées' plu~
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. HeUfS barques; fur.' [èdèvant, deux Hommes-
retirent un filet. de l'eau ) & deux autres con-
duifent un bateau platl, dans lequel on np-
perçoit deux vaches." Ces deux. morceaux font.
légers.Sc tranfparens de couleur, d'une' touche
fine & d'lm effet furprenant :. hauteur vingt- I

deux pouces , largeur ,vingt-neuf. T. '
- " .

Thomas Wiek •

. .5,0 •. L' Atte1ier, d:un Tiffe~a.nd ; on y. voit (:t Ar-
tifari o-ccupe a. {on. metier ,.[ur \lequel happe I ~ ~
tout le jour de la fenêtre; êc fur le devant du
Tableau, une Femme qui paraît s'être endormie
à coudre; I'intérièur de la chambre eft orné
de plufieurs ufbentiles de l'art & du ménage. Ce
morceau eft piquant & vrai. dans les détails:
hauteur. dix-Iept pouces, largeur treize, pouces
fix lignes. B.

Gliilla,ume de Heufe,

5 I. La vue d'un Bois au Soleil couchant; le de- \.
vant eft un chemin {ur lequel deux Pâtres pa- )
roiilent fe rencontrer & caufer ; aup~.ès d'eux , (

_ quelques moutons & une vache : l'effet de ce
Tableau eû intéreflanr , & les figures & alli- , ..~;t~ ~

maux y font peints par Vandevelden : hauteur ." .
dix: ~ouces:> large:lr\ treize pouces. B. .

Fan Berghen.. .\

,~i. Un Pay[age fàifant pendant au Tableau' pré-
cédent; il eft orné de ·i1g11rés êc animaux. J

Simon de Vlù:gc~·.

5 3 ~ la vue d'une Mer orageu[c ; on y VOlt (deux I (;-J
!B iij
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vaiffeaux lüttans contre. la rempête ~ dans le
fond) 1111 rroilierne renverfé , & dont on n'ap-
perçoit pius que le. mât. Ce'T ableau dl: d'un
effet julle , & offre de la vérité dans les 'cauxe

. haut. vingt pouces, largeur trente. B.
Van Tool•.

54' Deux Tableaux repréfentans des intérieurs .
de Cuilinè : on y voit différents légumes & .
ufleniiles de thénage, & quelques figures ana ..
Iogues aux fujets : chaque objet eft rendu avec

, vérité.
I Michaux:

'$ 5' Deux Tableaux pendants; l'un. repréfente une
Moiffon; l'autre une Fête de Village; on y.
voit quantité de figures: ils font très-fins & des
meilleurs de ce Maître: haut. 10 pouc.larg. 14.

Palamedes •.

.56. Ùn Çh~c de Cavalerie; on voit fur le devane
plu lieurs Soldats morts, & différens ulteniiles
de guerre: haut. quinze pouces, largo vingt: B.

Vonder '/( abel,

57' Deux Tableaux pendants , de forme ronde;
.' l'un repréfenre J efus rctliifcirant Lazare ; êc

l'aurre , JeCusdans l'érable, adoré par les. Ber-
gers: ce dernier préfente un effet de nuit avec
une Gloi~e d'Anges; diamètre huit pouces. !

Le même.
r r- / r',,~8. Un petit Tablèau reprelentant un Payl~ge ,;
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. fur le devant eft un Faune couché &paltoi1faBt:
'ivre: haut, q_uatre pouces trois lignes, largeur
Iix pouces fix lignes. ,B.

Parcge.
~.9' Un Payfage GÙ l'on voit Vénus endormie 1 & J~I
, l'Amour auprès d'elle: hauteur quatre pouces

fix lignes, largeur fix pouces fix lignes. B.

J. ç;rijJ. ,
.60. Deux Tableaux très-fins de' ce Maître, &

{piritl1ellement touchés ; ils -rëpréfentenr des 30.3
Chiens gardant des Oifeaux , Lièvres & aunes
Gibiers ni?rts ; les fonds font des Payfag~s :
hauteur neuf.pouces , largeur douze pouces.B.

Gerard Houa,
6J. Un Tableau le plus capital de ce Maître; il

repréfente Mardochée à la table d'Ellher ; la 3, 0 \

Princelle y eft fervie par nombre de jeunes
Femmes , & entourée de pluiieurs Guerriers,
& autres Perfonnages de I fa Cour: ce fujet
inréreflant eil: traité dans un Palais , dont la.
richelle & l'a~chitea:ure cmbellitlent encore
cette compofition: hauteur Yl11gt-un pouces, (
largeur vingt-cinq. T. ,

Le m~me.

62. Un Tableau aufli bienpeint que le précédent; , +' J

il repréfenre un Sujet de Fable: hauteur onze 1'l ût!(..i1

pouces) Jargen.r douze pouces fix ligues, T,
\

Jean Winal1cs.

63' Un Payfage d'une touche ragoluanre & .d'une J0Î-
fi iv
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bonne couleur ; les devants .font enrichis de'
belles plantes, & d'un tronc d'arbre renverfé ;
a gauche eft un chemin f~r lequel 'paffe un
Chaffeut, & où l'on voit un autre Homme
aŒs.tenant un panier. Ce morceau eû bien peint:
& intéretlant : hauteur dix poncés neuf lignes)
largeur rreizë pouces {lx lignes., B. \

Jean Leduc.

"4-. Une Femme vue par le dos., ëc tenant un verre
. d'une main ; elle paraît chanter devant un
Homme qui l'écoute, & fur les genoux duquel
eft aflife une jeune Servante: hauteur onze
pouces" largeur huit pouces fix lignes. B.

Both & Baudouins.

, 5' Un' Payf~ge clair & des plus 'fins de ce
Maître; le milieu de ce Tableau eû occupé
par Ul1 g~and arbre ; fur la gauche fe voit un
chemin fur lequel paffe un Berger conduifant
fes troupeaux; quelques autres Figures répan-
dues dans la campagné, ornent ce Tableau)
dont le fond eß: termine par des lointains mon-
tagneux : hauteur douze pO~lces, largeur feize
pouces. B.

. ,/

Lé/tl.

'66. Un Payfage orne de' pluG.eurs änimaux ; on y
voit deux bœufs & quelques chevres arrêtes
près g'une m'are; fur le devant quelques plantes
& broutlailles ; le ton da Ciel indique un Soleil
couchant; le fond efr termine par des mon-
tagnes. Ce Tableau eil bientouché , ëc d'une
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'bonne couleur: la maniere de ce Maître fait
,juger qu'il érait Difciple de Paul Potter : haut;
feize pouc.larg. vÏllgt~un pouc, fix lignes. T. '

Le Nain.

6,7~Une jeune Fille affife dans un fauteuil; elle
eft vue de trois quarrs) & tient un, livre dans I 01';

lequel elle paroît lire avec attention : hauteur
vingç.quatr~ pouces, .largeur vingt-un pouc. T.

Lens 'J premier Peintre de l'Académie d'Anvers.

68. Euridicc piquée au talon' par un ferpenr , dal1s~
uri plan coupé'; l'on voit une de fes Femmes ::~,.Ö
qui tient une corbeille' de fleurs; le fond de ce
Tableau eil: un Payfage d'une belle touche. Ce
Peintre, dont les Ouvrages font très-recherchés
en Flandre , mérite ici un accueil favorable,
par la' üàîcheur (les couleurs, l'expreflion &' le
beau fini : hauteur vingt-fix pouces, largeur
vmgt-uIJ, pouces. T. " )

Paul' Brill. *
. .

'9' Un Payfage montagneux & da fini précieux
de ce Maître; il eft traverfé d'une riviere ; à
gauche, fur le premier plan, font des rochers
d'où fortune chûte d'eau en cafcade ; le Peintre
y a placé deux figures de Palteurs gardant des
chevres, Ce morceau eil: bien peint & d'un ure
très-agréable: hauteur dix ·pOllC. neuf lignes,
largeur quinze pouces fix lignes. T.

,* Cet article n'dt point à. fa place par erreur.
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Eujlache ,Lefoeut~'"
(-}';. _Url Tableau attribué et ce-Maître!;; il repré-

{ente Flore 'portée fur un nuage ; elle eft pré-
cédée des Zéphyrs &. du Génie de la Fertilité.

, qui répand fur la. terre les agr~lnens. du prin-
, temps. Ce Tahleau,d'l1ne'comppfitionagréable~
, mais endommagé & repeint dans les fonds ~

offre encore de grandes beautés: haut. vingt"':
quarre pouces, larg.eur vingt-un pouces.. T ..

. SébpJlierz 'Bourdon •
.1,1. Une Sainte Famille; la Vierge eil: aillfe, &

tient fur fes gen6ux l~Enfant lefus qui pré-
'fente l'anneau à Sainte Catherine; fur un plan
éloigné , fe voit Saint Jofeph , & près de lui
un troupeau de moutons; le fond préfente un
Payfage chaud de couleur; & orné ,de Fa-
briques. Ce T ableau efr~·d'une compolirion
noble , & 'd'un beau pinceau : hauteur vingt-
quatre . pouces , largeur ~rente pouces •.T.

Stella.

72.. Une bell~ Femme ayant le bras g,auche pa~4
deflus fa tete; elle efr nue & couchee {ur un lit
faVatllment" drapé; un petit Amour près d' elle ~
tire malicieufement une gaze qui la couvre.
Ce Tableau ?d'un dèffin cornecl & très-agréable,' \
eft peint fur marbre: haut. quatorze pOllc.larg.
dix-neuf pouces.

Le même.
(

7 jo Deux petits Tableaux pendants , de forme
ovale ; l'un repréfeure V énus affife au pied

J
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. i~ul1 arbre. avec un~ de fesNymphes ; ctev~t3.t:
elles , 'on voit un Anlour conduifant le Dieu
fan à, fes pieds ; rautre Un Bain de Diane , .&
la Méraniorphofe d' Aétéon.Ces deux T a-
bleaux, dont les fondspréfentent des Payfages
~gréables & variés, font de .la touche Ja plus
fpirituelle , d'une compofition gracieufe , &

.' des plus fins de ce Maître : haut. trois pouces
fix lignes) largo quatre poue. fix lignes. C.

Le même.

74. Un petit Tableau, de forme ovale .sc en tra-
vers ; .il repréfenre Jefus enfant ~& le petit 10V
Saint Jean; ils tiennent des fleurs, & font oc-
.cupés à jouer avec un mouton. Ce morceau eil:
peint fur un fond de lapis: haut. quatre poue.
large\lt cinq~ouces" . .'

Laurent de la Hire.

75. Un Payfage clair & agréable; le milieu pré ....'
. fente une HIe & quelques côteaux , où tout ~

fernble le sire le plus intéretlant ; fur le devant, l~I
à gau~he , fe voit nnT ornbeau q,ue conliderent
attennvement quatre Figures , deux Hommes
li(ant une infcriprion , & deux jolies Femmes,
dont rune porte un panier de fruits; plulieurs
animaux répandus dans les prairies , ornent les

. Elans éloignés de ce T ableau , féduifanr. à la
fois par la fraîcheur., la richelle sc les détails

, les. plus heureux: hauteur quatorze pouces,
largeur vingt-un pouces fix lignes: T.· ,

Pace! le pere.

76. U!l Payfage orné de ruines d'Archireceure y(J
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. 'Sè, de tlebris dep'alais ;' le milieu en efr occttp~
- 'par une hauteur fur Iaquelleeâ-plâcé le Temple-
- de Tivoli, &. au bas une riviere-rraverfée d'un

pont: le Peintre y a placé pour Figures Jefus,
fuivi de fes Apôtres, & guériffant un Aveugle :"
haur.fepr pouc. fix lige largeur onze pouces,

Charles Parrocel,
.77. La Bataille de Conflanrin , au moment où if

apperçoitdans le Ciel une Croix pour figne dee: victoire : la chaleur du combat, la variété des
attitudes" font portés au plus haut, degré de
perfection & d'intérêt dans ce fujet ; Ja richelle
de la couleur & de la compoiirion , & la touche
ferme &.llloëlleufe ,. font diil:inguer "à, jufte
titre, . ce morceau parmi. ce que le. Maître a
fait de plus beau: hauteur vingt-fepr pouces,
largeur quarante-quatre pouces. 'r;

À/ignard. (
78.Le Portrait de l'Auteur peint p~r lui-mème ;

il eft vu de trois qu:trts ,,& vêtu d'une robe à;
ttc fleurs d'or. Ce Tableau eil: inréreflant & bien
· .' peint: haut .. cinq pouces ) Iarg. fix pouces. C.

Le même.
\

79. La Vierge aflife , renanr.fur fes genoux l'En ..
fani Jefus; elle a le bras droit appuyé fur UIl

prie- Dieu; devant elle- dl: le petit Saint J eau,
1,i t, tenant le pied de Jcfus qu'il va baifer. Ce Ta-

bleau eft zracieux & bien peint :. le fond re-
préfente ~n Payfage : haut., vingt-fept pouces ~.
largeur vingt-deux pouces. T.

Tourniete.
7 Il· So. Une jeune F~mme tenant une montre qu'elle

.'
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. "porte ~ fon. oreille, & dont elle ',parmt écouter
. 1a marche avec attention :; elle ellvue: à la lu-
rniere , dont l'effet efbdes plus vrais. Cet Artiûe
paroît avoir fait ce Tableau 'âI'imitation de
Skalken : haut. 17 poue. largo 14 pouces. B.

Corneille des Gohelinfo

.J I. Jupiter porté fur un nuage, & environné des
Dieux; il eil: repréfenté dans le 'moment où il' J)O
precipite Vulcain fur la terre d'un coup de
pied: c'eft uneeftluiffe terminée. & touchée,
vigoureuiemenr : haut. feize pouces i, largeuc
onzepouces, T. " "

). Defportes.

12..Ba lable~u tIe forme ovale; il· repréfente Ir
différens Gibiers & Fruits: chaque objet y eft' ",J()
rendu avec la plus grande vérité: haut. trenre-
.huir.pouces , largeur trente-quatre. T.

Antoine Fattcau, ,

'J-;',UnPayfage. chaud de couleur" &.fa}li~'
1effet. du SQlel~ couc~ant: fur un ter rem el~ve 'i/ I

fe voiees-Ies rumes d un Temple, sc plus 10m.," (()I
dal~/ le fond, un Village entouré de .mon-
tagnes, & bordé d'une riviere; & fur le de-
vant) quelques Figures de ~el~rins fe tena~lt
fous les bras, & prêts à pailer dans un chemin

, de roches: hauteur trente-fix pouces) largeur
/ ·qua~ante-huit. T. ,) "

) .
Lancret... e- , I

- .S4. La Vue el'un endroit champêtre des -environs y r '
, de Paris: ce petit morceau ,; d'une touche' fpi...) v o·~

rinielle ~& de la couleur la plus ~gl;éable ) pré,,,:' ;
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. fentèf 1;111 sîte gracieux & agréa ble : on Y" vort ;
d'un- côté, les murs d'une Chapelle baiollée

I . o
par des eaux ciaires & tranf parenties ; & de
l'autre, fous un ombrage frais, quelques Fi-
gures & animaux: largeur onze pouc. fix lign.
hauteur quatorze pouces {i.~ lignes. T.

Tillard.
.S5' Un Bain de . Femrnes ; le sîre préfente un

Payfage agréable enrichi de belles eaux; fur la
droite on voit, quelques Baigneufes, les unes

({oo: dans les eaux, & quelques autres fur le rivage,
dont l'une fe déshabillant: ce fujet eil: gra~
cieux, d'un pinceau léger) 'd'une touche fpi- .
rituelle, & d'une aifez bonne couleur: haut.
douze pouc. Iix lige largo dix-neuf pquc. T.

Cafanova..
8G~.Deux T~bleaux. pendants; ils repréfenrent des

Payfages m.ontagnel1X ; dans l'un on voit un

7
r charriot de Vivandiers attelé de deux chevaux,
.1 I s: rraverfanr une mare d'eauj fur. le devanr ,

un hommeaffis occupé cl défaire un paquet',
& ayant foa chien auprès de lui. Dans l'autre,
quelques Cavaliers font arrêtés auprès d'lm
toc ; l'un d'eux, monté fur un cheval blanc,
boit de l'eau qui jaillit du rocher ; quelques
Fisures de Paflagers , & autres , terminent
çe~te compohtion, Ces .deux morceaux font de
la couleur vigoureufe) & de la. touche hardie
connues à cet habile Artiil:e: haut. quinze poue ..
~a~geur. ~i?gt~huit pouces.

Fragonard.

r 37. Un Table·au. de forme ovale ; il repréfenre~~ . .
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un A~our au milieu d'un builfoa de lofes: ce -
I . • ' .. I l. {

joli morceau ,quOIque peu termmé ,) a toutes
les beauté~ de compolition & de couleur qu'on
retrouve dans tous les Ouvrages de ce célébre
Artifte ,& fait regretter qu'ils foienr e~ fi petit
nombre : hauteur yi~gt pouces, larg .. feize. T.

Le même.

!8. Deux Tableaux faits au premier coup, fpi-
rituels de touche, &' d'une bonne couleur; l'un ? LI I.
repréfente l'intérieur d'une Chambre où fe ....f
voient deux eafans jouanrs enfemble , s: la
mere qui les regarde' de l'ernbrâfemenc d'une
l'one; l'autre ~UleF~n~a~ne, aup~ès ~e laquelle
font plulieurs jeunes FIlles occupees a laver dl!
linge: haut. dix-f:pt pouc. larg. vingt-trois. T.

Hubert Robert.

S,. Li Vue d'un précipice. aux environs de Rome:
. ce T ableau , él'un grand effet, préfentr un amas

de rochers, au travers defquels percent des
chûtes d'eau én caf cades ; il efl rendu avec
vérité, & un feu de compolition qui donne !t

des eifais de ce célèbre Artille , une idée qui
répond aux morceaux achevés que l'on coanoît
de lni : haut. vingt-fept pouces) largeur vingt-:
deux pouces •. T ~,\ '

.. ~ Of ,. J

Le même.

"o. Une grande Plàce , )dont le milieu edoccupé
par une colonne où font p~acé~des pots à feu

.> formant illuminarion.; le fond eft une façade
de' bâtiment" garnie de beaucoup de lumieres ;
une' 'foule de P~uple e.c de 'éltro{fe~ ajoute ~
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reffet de ce T able~u qui, eil: fair au premier
coup , & 'touché {piritl1ellenient : haut. trente-
cinq ponces, largeur-vingt ...huit. T.

Philippe Careftne.

9 I. Deux' T ableaux pendants ;.l'un repréfente ua
Payfage dans lequel fe voient plufieurs Figures,
dont l'une eG: 111l1e jeune Femme portant fur
,.Ja tête une manne remplie de différeils légumes"
& dans fon bras une. corbeille de fleurs; auprès
d'elle font-deuxvaches qu'elle paroÎt conduire;
fur la gauche, auprès d'un terrein élevé " font
une Femme affife allaitant (011 enfant, & un
Berger a.ppuyé fur fes mains, qui la .regarde
avec attention.
L'autre repréfente un .chemin (ur lequel palfe

- une Femme tnontéc{ur'l..u'.l' âne dl<:lI:b~ de deux
paniers , dans l'un defquels eû un .enfant ; près
de ce "grouppe eil: un jeune' Garçon qui joue du
hautbois , & devant lui un chien. Cesdeux
morceaux font également agréables & inré-
reffans .: on y remarque une compofition gra-
cieufe , des lointains bien entendus, une touche
ferme, & une couleur brillante & vraie: haut.
feize pouces) largeur vingt. T.

Lê même.

92.. Une Femme au Bain; a gauche .fe voit la.
Fivure de l'Amour fur Ul1 piedeûal ', entouré
de

b
roiiers; le lointain préfenre la vue d'un

Jardin. Ce Tableau, moins fini que les pré-
cédens , a des parties agréables : haut, quinze
pouces ) largeur onze pouces. T.

Pillem:nt~_



"( 's 5 ')

Pillement.

'5' Une Tetnp~té fur mer ; le milieu de ce Ta-
, bleau préfente des rochers contre lefquels vient

de fe brifer un vaifleau ; des Matelots & autres '3 j I
~ ge'ns font effrayés à la vue de ce fpeétade ;

fur la gauche, eft un g~and rocher derriere
le~uel pa.LTele nuage. Ce morcea~ efr ô\uffi ~Ol1

''lu on pUlLTele delirer de ce Maitre : largeur
vingt-trois pouces fix lignes , haut. dix-neuf
pouces fLX lignes. T. '

Lantara,

'4. Un Payfage au Soleil couchant; le milieu
préfente une riviere craverfée d'un pont; il eft ~ I
orne de quelques Figures: haut. quatre pouces
fix lignes , largeur fept pouces. B.

Martin.

95 °
1
Un Tableau , dont le fùj'et paroît être un

, Soldat de retour datas fa famille; devant lui,
eil: une 'Femme & plulieurs enfans qui I'écoutgnr '2 ~ fc,
avec attention ; plus loin , eil: un Homme vêtu
d'un manteau. Ce Peintre , 'dont on connoîr
peu de T ableaux , s'cil paniculierement attaché
à rechercher ceux des anciens Maîtres, qu'il
a placés dans dîfférens Cabinets, au préjudice
des fiens, dans lefquels il a des vérités de

( Nature, & beaucoup de foins dans le fini:
haut. vingt:.quarre pOllces ) largeur dix-neuf
pouces. T..

c



Différens Ma~tres.

..r ;.;

,. ... ~
~6. Une Femme à'fli(e' tenant fan ,enfant fnr fes
, genoux; elle reçoit un verre de vin' que lui

préfente 'Lmvieux Homme qui e'ft auprès d'elle ..
Ce Tableau eft copié cl'après Sébaftien Bour-
don: haut. huit peuc.Targ. douze pouces. T.

'7, Une Tête d'Homme; î1 eft vu de face,
. coëffé d'un zurban , & les épaules couvertes
d'un manteau four-ré. Ce Tableau', dont la
forme eft ovale, èft d'un Difciple de Rim-
bra!ld., & d'une b?~lt:~couleur: haut. fix pouc. I

trois lignes, largo C1l1q POU€. fix lignes. B.
5)'8. Un Homme arrêté ~ la potte 'd'une chan-
- miere , & entouréde pluben.r.s: enEms .qui ,pa"':'
roillent l'écouter. Ce Tableau ,eft clal;t's la-.n:~a-
niere d'Ifaac _O.fra.de : hauteur huir ponces )
largeur onze. B.·- . - ..

9;J. Le Reniement de Saint Pierre. Ce Tableau,
par un Difciple dé Rubeins , eft compofé de I

,·fIx Fig~ue,s -vues tl ',lJili-.corps :,ha\;1,té~u: vin~~
pouces) largeur trente pOl:1c.es.. B~ _,

1"00. Le Pertrair d't111;j.eun.e Homme ; -ileil: ,r.e-.
~p~éfel'Hé-en Bc;!r:ger., ëc tient: rd:~me m~.iu fa
houlette, de 'l'autre un mouton! ·hau~. couee
,pouce~., hugeur dix p0uces. ß..· , )

1)01. .Un pe,tit Tab-leaudans la m;:tnie.lie clß :G_erard
Dow , ,Be ,figné :à (fon ~nom ; ~~l,J!~pr~r6n.te ur,
;j,eune !Enfat)tJaifanr Àes b~l11es,~l.el<l~0Jl d l'ou ...
vertate .d'unef.eutttre:;[ur ,1~~FP.mde'l~(C~)j)ifé~"

- {out .un ~t~urtWfoJ '_tlal1S Ul1j! bJ::lU'teille ,.;& .1e
chapeau de l'enfant: haut.
largeur
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,01Un .petit.:r~~leau de ~~~ine~d~1; le goût de
Van O€~v:~l~e ,:.,hautell;~S~:q'pouces ) largeur
quatre pouces. B. ' .' ~.,"

(1-0,3. Uri petit:-,Ta.bJeau·, par- un Maître -Hol.,
'landolS; il' J~pré[ehte uu' Hiver & des 'Pati-
.neurs : hauteur qu~tr~ ponces(trois lignes, lar- \
" genr lix pouces trois Iignes,: B.

\104. UnCavalier parlant à un Soldat qui paroîr
gardèr" un drapeau '; le devant .eil: 'occupé j ö

) d'un tambour) & une armure •.Ce Tableau eil:de Cafan~va ~ étant en Italie :. hauteur quinze
\ pouces, largèur vingt pouces. T. '.
LI e 5. Un Payfage, dont. le milieu préfenre une ;") -It~
, Fontaine , près de làquellè un Paileus eftarrêté
.ga~dant fes troupeaux. .)

.!06•.Deux Tableaux pendanrs ; l'un repréfente
. une. jeune Femme vue de trois quarts, & ayant ;~Y- <~

une 'fraife' au col; l'autre un jeune Homme'
vu d:.fice; "pareillèment ajullé d'une fr.life',·

) & vetu, d'un .manteau -violer.: hauteur qua-
.rorze pOllC. largeur onze pouces, T. . \

J0-7. Deux Tableaux", dans la maniere de Fra- .I Jl
-gona,:'d) ils repréfenrent-des Payfages, & fOllt
r ornés de .différens. fujets cliampêrres , & divers
-- . anirnauxrCes morceaux fO}lt touchés avec gÔÎlt ,
~_.ëc tranfparéns de couleur: hauteur quatorze
. poucesj raÎ.g~ur idix-fept: ~. " ,
108. DeqX:~Plgeons qui fe beél:ent. Ce ·Tableàu ~y
} ca une 'étuaè bien faite) par :van Bouc : l~al1t.

treize pouçes ,,~argeur vipgÎ: pc;qçes. :'T..
~09·Un Groupp~ J'art1r.~?:~~qtourés d'eau J où 11:.;'''·1 'l

fe voient quelques 'figures~ d'Hommes con-
e ij
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'duifant ~es bateaux •.Ce T able~u eft dans la
maniere de Ruifdaal : hauteur neuf pouces,
Iargeùr douze pouces. B. , '

I 10. Plulieurs T ableaux ,& autres objets qui
~ feront deraillés lors de la vente.

PEI NT URE.:A. Go U.A S SE.

Lecques P6.,i'Der Ulft.·

'f I I. Une Place publique, conduifant à la :Bourfe
d~All1fterdanl; on y.voit une, quantité de ft..

:_ gures de différens états " Marchands & autres,
10'1 tJ' diflribués avec art, &. variés à l'infini : plu-

Iieurs maifons & bârirnens richement décorés, ~
rendent cette compolition des plus inrérelfantßs.
Ce morceau, dont Ies.eflets font jnil:es& .vrais ,
rnérire d'être cité comme une des belles chofes

. en ce genre', & ce que le Maître a fait de
plus capital : hauteur quinze pouces fix lignes,
largeur dix-fept pouces: ..'

.112. Une Challe au cerf, ~dans une enceinte for-

. mée par des f1.1ets& toiles ; plulieurs Cavaliers
font occupés à pourfuivre l'animal; une corn-

I ~-:'", pagnie de Darnes affifes dans l'enceinte, pa-
roiflent s'amufer de ce fpeél::acle; 'au dehors ,
font nombre de gens à cheval, & pluiieurs
Valets tenant des chiens en laifle. Ce morceau ,
qui eft d'un ancien Maître, efi: 'curieux par la,
variété des objets, ;- le fond indigne lm hi ver:
hauteur feize pOlIces , largeur vingt- poue,,.·



)

( 37 }

, Paul Brit.
>. --

l J ; • Un Payfage rrès-précieufemenr rendu; ileœ J f}

orné de quelques figures, dont Jefus tenté dans {., l

le défert; la gauche de ce morceau eft occupé
·eat de. hauts rochers , defquels il fort uae
[ource formant une mare.' .

\ .

Wagneer.

·1 14. Deux Morceaux très-fins & d'une touché l'

Ipiriruelle ; ils repréfenrent des Payfages mon- 31
tagneux) & des lointains bien entendus, & font .(J

ornés de plulieurs 6gures ; dans I'un , on voir-
des Cavaliers qui gtraviifent une montagne;
dans l'autre) des Bucherons , ~& une Femme

~ conduifanr un tro_upeal1de mout?ns; Les Ou-
,.vrages de cet ArtIite font rrès-eftimés & rares: .

. .hauteur fix.pol1èes; làrgeur fept pouces,;
~

Pietro Bianchi.

. I I 5. Deux 'M.orceaux faifant, pendants; ils repré ...
" {entent des Payfages d'Italie ; dans l'un, dl: ? S

une Fontaine, ornée d'un beau: vafe ; l'autre 1* (,

eil: un' chemin où paJfe lm Homme à cheval.
Ces deux m.orc~aux, d'une bonne couleur, s;
d'urie touche large, font enrichis de plulieurs
belles figures _;haut.

Philippe Carefme,

.r 1 ~'. Ul1.~orceau·d',~ne compoûrion intéreflanre'; III .,.~
: Il repréfente-des l'aunes & Bacchantes, les uns f

portant des vafes 'cr,or ;)les-autres .preiiant 'des '
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I raifins dans des coupes j., fL1r le devant J rottt'""

des corbeilles remplies de diflérens fruits; le.
" ,fond eil un Payfige bien t61lchÇf J '.'

tarie".

"3~o

liy; 1. Deux grands Bouquets cIe':ffèdts bien vàri€es'
& [errées avec goût; dansl'un eft un nid d"'o~-
feaux; dans rautre, , .uI}egrenouille , des in-
feéces , & pluïieurs papillons. Ces deux mor-

" 'ceaux, agtéables & vrais dans lès détails, -ans-
noncent dans les premiers Ouvrages de ce [eune-
Artifre, le t~1ent Je plus dîaÎ1~gllé p~ur ce
genre~

)

... 1 :. Le même. 'r • ', \,.

i18 Un autre Morceau de fGrale' ovale; il re-
préfenre unV afe imitant-palfaiJemet~t le lapis;
il e~ pofé fur une table ~ & re.':nl'h de flèurs-
de différentes 'efpeces ;-quelques infeéces & des
papillons ajohrérit a la compoiirion de ce mor ...

, ceau, dont l'effet eft très-agréable: haut. ,
.~19. Quatre Morceaux peiI?ts auffi a gouatfe; ils.
. repréfenrènt ditférens Pay{a:ges , par un Maître
, Allemahd. '

DES S i :»
.•' Titien.

'120. Un très-beau Deffin , pout l'étude de _fa·
Magdeleine'; il eft 'au trois crayons) fur papler

;;.1' b . . r '
'1. b I -blanc, & bien conierve; '.
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'Gr:eu'{e.;

~I'1I. Deux Deffins tepréfentaI\lt ditférens fujers .,r
.inréreflans ; ils font à la plurne , & lavés à. ~' '" ir.)
l'encre de fa 'Ch~ne) fur papier blanc ; .n'étant
.poinrpendants 1 ';i~s,feront vendus féparémel1t.

la 2.2.; Quelques DelUns' de ßouéhé) j.l,3arbier) ëcc;
que ;l'on dét~ilkta.

Il s T .Il !rI .P E s.

(12. ;. Quatre des .Porrs de V ernet , & quelques
autres Eftampes d'après le Guide, Greuze, &

. aUU:I;;~· •. • ,.

1-14~'Vn Prix. de :p:éé6e donné .€xtrRordinaire-·
ment par l'Acadérme Françoife le Z 5 Ao(tt
17 I4 ; il repréfente la Piété, la,Religion & la
Magnificence; fujer allégorique au Vœu de
-Louis XIII. Il Y a deux Médailles en argent;
rune eft le portrait de ce Prince, & au re-
vers, fon 'Vœu. Ce morceau eft de Philippe
Bertrant; il porte feize pouces de .haut , fans
le roc qui efr de bois plaqué en ébène.

115. Deux Morceaux en bronze de la Chine;
ils font d'une bonne forme, & ajuflés de cha-
cun quatre anneaux formant desanfes : leur
l1~u~~"r~li ~d~~uir,:pouc,es,. '



D~fférens objets curieux.

'126. Deux jolis Enfans, par François FIama~ ;
l'un eû aius. , l'autre eil: debout, en bas relief:
l'un des deux a été parfairemenc raccommodé
par M. Falconel. Ces deux' morceaux font en
terre cuite.

J 2.7. Trois Pendules de forme différentes , (3c
dorées d'or moulu; plufteurs Bagues antiques ..
& autres Bijoux que l'on détaillera..

FIN.

Lu & approuvé ce I) Février 177 6 ~ COCHIN.

'Yu j'approhatÏon , permis J:imprimer ~ ce 14 Févri"
1776• .ALB ER T. .

.De l'Imprimerie de GUEF.flEl\, rue de la Harpe-
" ~ ,



\

~I ...

~~
)


